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Nées et élevées en mer
Par Jean-Noël et Tifenn
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Jean-Noël est issu de la génération des premiers
ostréiculteurs de la Ria. Ses grand-pères et père avant
lui ont créé les conditions qui permettent aujourd’hui
de travailler une huître née en mer de façon
traditionnelle, dans le respect de la nature et du
vivant. Tifenn s’est trouvée prise dans les filets de
l’ostréiculteur engagé, et tisse leur histoire maritime.
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Les parcs s’étendent sur 14 ha, avec une répartition
équitable entre l’élevage en surélevé et l’élevage au
sol. Dans une colonne d’eau, différentes strates de
plancton permettent à l’huître de profiter
avantageusement de tous leurs bénéfices nutritifs. Au
sol, l'huître va se défendre contre les éléments et durcir
sa coquille, sur les tables elle va engraisser et se
reposer à l’abri des poches.
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Le couple s’engage depuis des années dans une
démarche responsable et solidaire, en
s’accompagnant de cahiers des charges de différents
labels ou mentions, avec toujours la volonté
d’impacter le moins possible le milieu et sa
biodiversité. Une très faible densité renforce la qualité
du produit et atténue la virulence des différents
épisodes de virus ou autres maladies.
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La démarche

L’engagement avec Ostréiculteur Traditionnel (O.T.)
Depuis 2007, avec la prise de conscience que la profession faisait des choix qui ne correspondait pas à ce que certains ostréiculteurs
souhaitaient (le développement des écloseries puis des maladies qui ont décimés plusieurs génération de petites huîtres) un groupe s’est formé
qui défend les valeurs d’une ostréiculture traditionnelle.
Le refus des écloseries et d’autant plus des huîtres triploïdes (OGM ou OVM le terme fait encore débat), rassemble aujourd’hui plus de 90
ostréiculteurs sur tous les bassins français.

L’engagement avec SlowLlL’engagement
Food
avec Ostréiculteur Traditionnel
En parallèle, Jean-Noël s’engageait auprès du réseau Cohérence, ce qui a mis la puce à l’oreille du mouvement Slow Food, fort
développé en Italie. Ce mouvement met en avant des producteurs qui préservent et valorisent des produits et du savoir-faire,
pour l’alimentation et la biodiversité.
L’huître de Listrec est depuis 2010, une Sentinelle Slow Food, pour une alimentation bonne propre et juste.

L’engagement avec Nature & Progrès
Ces dernières années, nous avons voulu aller encore plus loin.
S’engager encore mieux pour la pérennité de notre métier, pour la survie d’une huître dont les qualités nous ont été transmises par les
générations passées, pour lutter contre l’accélération d’un temps qui file à la vitesse des grands feux, et du réchauﬀement climatique.
Nature &Progrès, une association à l’origine du « bio » des années 70, a gardé mordicus ses valeurs premières du respect de la
nature, des produits de terroirs, du bien-être humain et animal, en tentant de laisser une trace indolore à notre planète après notre
passage. Un cahier des charges ostréicole s’est construit avec l’association O.T., qui nous permet d’avoir cette mention, et de nous
porter garant d’une huître aux qualités gustatives et saisonnières de son terroir.
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Le Printemps de l’huître

C’est la saison que l’huître préfère, elle frétille de plaisir et de blooms de
plancton. La végétation terrestre se fait généreuse, en mer c’est la même
chose ! Alors le goût de l’huître se pare de mille saveurs et nous les aimons
ainsi, riches, charnues et joyeuses. Le travail de l’ostréiculteur au printemps,
est de mettre le naissain en poches, pour qu’il profite de cette explosion de
plancton et développe sa première pousse.

L’huître en été

L’été, la chaleur monte tout doucement, à la suite du printemps. La
gamétogénèse se prépare, et bientôt les huîtres seront « en lait ». On dit
alors qu’elles sont grasses, la texture change et plaît plus ou moins bien à
l’amateur gourmand. C’est le moment pour nous de surveiller les plantes
marines qui se fixent sur les poches, ou sur les huîtres de sol. Nous devons
veiller à ce que l’huître puisse toujours filtrer pour ne pas souﬀrir et peiner à
se nourrir alors qu’en sa chair les futures générations sont prêtes à se
féconder. Nous en profitons pour faire quelques travaux d’entretien du
matériel et des abords du chantier. Et prendre quelques jours de congés !

L’automne et la préparation de la saison

Enfin septembre et la rentrée ! Nous cherchons nos futures petites mains, nous
préparons nos déplacements, nous réfléchissons à la gestion de la saison qui
s’annonce. Les huîtres passent toutes au tapis pour être triées et calibrées avant
de repartir sur les parcs pour la dernière étape d’aﬃnage. Elles profitent des
premières pluies pour s’enrichir de sels minéraux, et du bloom de l’automne.
Elles se refont une santé après s’être reproduites et sont prêtes à être goutées.

L’hiver et sa fébrilité

Rien ne va plus! Les jours et les nuits s’emmêlent, les coups de vent, les tempêtes
succèdent aux ciels fastes du matin qui colorent la rivière. Nous sommes « au
taquet » avec des journées d’emballage silencieuses (on compte les huîtres qui
sont mises en bourriches) rythmées par les pauses café joyeuses, serrés comme
des sardines autour d’une belle tablée d’équipiers. C’est l’hiver que vous
connaissez le mieux Listrec, en bouche, en main, en parfums iodés.
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Vous?
Sans vous nous ne faisons rien!
Vous êtes partie du moteur qui engage notre locomotive chaque
matin, l’huile dans les rouages, le coup de pouce qui nous pousse,
la motivation à vous faire plaisir et voir votre sourire qui monte aux
yeux.

Vous? À Marcq-en-Baroeul!
À la Fête aux huîtres!

Vous? À paris, et sur quelques événements avec
Nature & Progrès dans le fil de l’année…
Vous?
En Circuits courts, du pêcheur
à l’assiette, en AMAP, en
associations de parents
d’élèves, en Association
Caritatives, vous êtes là, à
défendre un produit de qualité
qui se partage dans l’amitié,
dans les familles, une huître
qui rassemble et réchauﬀe en
toute saison !

Et vous? À Dunkerque, à LA foire aux huîtres,
une fête indélébile qu’on n’oublie pas !

Nos discussions sur la façon de faire et de produire, nos échanges
sur l’avenir du monde, votre silence au moment où, sur votre palais,
le parfum de l’huître fait des ravages, à vous dire qu’ici c’est un
morceau de mer que vous croquez, le sel de la terre, l’eau douce
du ciel, le travail de femmes et d’hommes qui prennent soin du
coquillage qui vous a fait venir là.
Vous mangez des huîtres « aux fêtes » le plus souvent. Vous êtes
surpris si on vous dit qu’une huître se déguste aussi au printemps,
en automne.
Alors qu’il suﬃrait d’un mot pour que vous essayiez d’y gouter, en
octobre déjà, en novembre sûrement, à Noël en famille.
Vous pouvez. Vous pouvez sentir l’évolution du goût, plus salé à la
fin de l’été, ou peut-être aﬃné au fur et à mesure des semaines qui
passent et du ciel qui envoie l’eau qui va enrichir la chair de
l’huître, la rendre encore plus nacrée, brillante, un joyau de l’hiver.
Les huîtres se mangent pour se faire du bien et prendre du plaisir à
se rapprocher de la mer et de ses richesses.
Et c’est bon pour la santé et c'est bon pour la planète !

